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Commune

Aigle

Aigle

Centre-ville

Place du Marché

10h00 - 19h00

9h30 - 12h30

Marché des commerçants

Aigle

Aigle

Place du Marché

Centre-ville

dès 13h00

11h00 - 18h00

Ecran géant pour retransmission de la 8ème étape 
du Tour Dôle - Lausanne)

Restaurations diverses, guggenmusik

DJ + Musique + suivi de la cérémonie protocolaire 
sur écran géant

Départ de la caravane publictaire

Aigle Place du Marché 19h30 - 21h30 Concert Thunderbandanco

Aigle Place du Marché 22h00 - 23h00 Concert des Vendanges masqués

Aigle

Aigle

Centre-ville

Centre-ville

11h00 - 22h00

dès 10h00

Restaurations diverses (raclette, poulets, frites)

Début des animations sur l’écran géant

Aigle

Aigle

Place du Marché

Place du Marché

dès 17h00

10h30

Aigle Kra� t + Moneresse 20h00 - 22h00 Bal musette - Duo Temps Danse
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Apéritif au bord de la route
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Commune

Aigle Place du Marché

Epesses - centre du

12h30 Départ de la 10ème étape du Tour de France

Aigle

Château-d’Œx

Carrefour Coop

Entre la fi n du village des Moulins 
jusqu’au croisement de la

Rosette

16h15

Dès les premières caravanes 
jusqu’à la fi n du passage des 

coureurs

2ème passage du peloton

Montgolfi ère

Suivi de l’arrivée et de l’étape et de la  cérémonie 
protocolaire sur écran géant

Visite des caves à fromage

Aigle Centre-ville 20h00 - 22h00 Fin des festivités

Riex - centre du village

Vignes du Dézaley

Toute la journée

Ecran géant

Maillot cyciste de 450m2 posé dans le vignoble

Aigle

Château-d’Œx

Carrefour Coop

Village les Moulins

14h45

Toute la journée

2ème passage de la caravane publicitaire

Stands boissons/nourriture

Aigle

Château-d’Œx

Centre-ville

Caves de L’Etivaz

17h00 - 19h00

Toute la journée

Bourg-en-Lavaux (Cully, Grand-
vaux, Epesses, Riex et Villette)

Cully Union vinicole Cully - apéritif pour leurs clients
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Commune

Chexbres Parking, Chemin de Praz-Routoz 1, 
1071 Chexbres 10h00 - 18h00

Place de fête avec écran géant pour suivre le Tour. Divers 
stands de nourriture, boissons et produits du terroir gérés 
par l’Union des sociétés locales permettront de se ravitailler

Retransmission du Tour sur écran géant des étapes du 9 
et 10 juillet, des animations et stands autour du vélo et du 
sport, un pumptrack, des concerts, et une grande zone avec 
buvettes et restauration ainsi qu’un espace dédié aux pro-
duits du terroir.

Lausanne Place de la Navigation 16h00 - 21h00
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Ecrans géants à la Place St-François et à Chauderon. 
Spectacles, artistes de rue et fanfares ambulantes seront 
proposés.

Animations sportives pour les enfants, découverte des Ate-
liers du Tour et un espace pédagogique 100% dédié à l’ap-
prentissage du vélo. Halles sportives de Beaulieu ouvertes et
disponibles pour la population. Ecrans géants les 9 et 10 
juillet 2022.

Lausanne

Lausanne

Centre ville (St-François; Pl.
Europe ; Rue Centrale ; Flon; 

Chauderon)

Beaulieu

9h00 - 19h00

10h00 - 20h00
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Château-d’Œx Caves de L’Etivaz Toute la journée Vidéo en réalité virtuelle
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Commune

Lausanne

Le Lieu

Le Pont

Le Lieu

Pontaise

Sur les quais du village

Vallée de Joux

Vallée de Joux

10h00 - 20h00

Toute la journée

Toute la journée

Toute la journée

Écrans géants, buvettes et stands de nourritures sur place. 
Cette zone accueillera également l’espace hospitalité et les 
tribunes VIP.

Animations dès 11h30 : petite restauration, bar cantine et 
écran géant. Animations musicale par les sociétés locales.

Grands visuels présentantactivités économiques, touris-
tiques, gastronomiques et sportives de la Vallée de Joux

Une grande œuvre éphémère en bois, imaginée par le de-
signer et architecte Fabien Roy. Elle est érigée sur le terrain 
de football aux Charbonnières. Cette structure représentera 
un cadran horloger comprenant 240 cadres en épicéa.
A « l’intérieur » de l’anneau, une exposition éphémère est
présentée. Au centre du cadran, peint sur l’herbe, le logo de 
la Vallée de Joux .

Animations dès 11h30 : petite restauration, bar cantine et 
écran géant. Animations musicale par les sociétés locales.

Marquage au sol à la frontière avec un grand drapeau suisse 
accompagné d’un « Bienvenue à la Vallée de Joux ».

Grands visuels présentantactivités économiques, touris-
tiques, gastronomiques et sportives de la Vallée de Joux

Le Brassus

Le Brassus

Le Lieu

Centre du village

Douane Vallée de Joux

Vallée de Joux

Toute la journée

Toute la journée

Toute la journée
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Toute la journéeOllon - Villars Bretaye - Petit Chamossaire
(accès en train depuis Villars) Fresque Landart par l’artiste Saype

Décorations par les
écoles du Pays-d’EnhautPays d’Enhaut à confi rmer

Place du Village

/
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Petit stand « boissons-restauration »,
di� usion en direct de la course

Rossinière

Vaulruz (Parking du
Restaurant de la Croix-

Verte – à confi rmer)

Vaulruz (Parking du
Restaurant de la Croix-

Verte – à confi rmer)

Toute la journée Stands boissons/nourriture

Petit stand « boissons-restauration »,
di� usion en direct de la course

Land art monumental de l’artiste Franck Bonneau, représen-
tant Charlie Chaplin dans le fi lm The Kid, au Manoir de Ban, 
Corsier-sur-Vevey

Rossinière Dès 11h00

Sâles

Saint-Légier Parc du Musée
Charlie Chaplin

Dès 11h00

Toute la journée

Ollon - Villars Col de la Croix Toute la journée Musique et nourriture
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Fête du Tour (apéro, remise des prix de la  
dictée et du challenge Strava)

Troistorrents

Morgins

Floraisons en jaune

Décorations fl orales aux 2 entrées de la ville

Troistorrents Toute la journée

Villeneuve

Cette liste n’est pas exhaustive.


